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Un évêqUe congolais à Monein
« la Taverne de lange oliver » s’insTalle 

dans l’ancienne « aUberge sangUineT »
Pèlerinage à la vierge

sainT-vincenT-des-baïses lUcq-de-béarn lahoUrcade
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Le Secours catholique 
en visite à Lucq p. 2

Il étaIt une foI

Lors d’un entraînement, Zoé retrouve son entraîneur de basket qui lui annonce qu’il chemine 
vers le baptême. Zoé s’étonne, elle-même a été baptisée bébé : « On peut donc recevoir
le baptême même en étant adulte ? Comment cela se passe-t-il ?»

P. 4-5
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Il faisait bien chaud dès 
le matin ce lundi 29 juin 
2015 ! Dès 10 heures 

l’équipe du Secours catho-
lique du bassin de Lacq 
s’est retrouvée à la maison 

paroissiale « A Nouste » 
de Lucq-de-Béarn pour 
mettre en commun les 
expériences vécues au 
cours de cette année bien 
riche en activités.

À midi, la température 
extérieure persuada cha-
cun de rester bien au frais 
dans une salle pour par-
tager le pique-nique et 
échanger à bâtons rompus.

En dépit de la tempéra-
ture torride, le groupe 
osa ensuite une sortie en 
direction de la place de 
l’église dont les tilleuls 
offraient parcimonieu-
sement quelques taches 
d’ombre. Sous la conduite 
d’un guide local, ces visi-
teurs ont « tout » appris 
sur la création de ce vil-
lage plus que millénaire 
qui vécut plusieurs siècles 
sous l’égide des moines 
bénédictins puis ils ont 
apprécié la fraîcheur et 
la sérénité de l’église à 
l’architecture si diverse et 
harmonieuse.
L’équipe sillonna ensuite 
le village à la découverte 
des vieilles maisons histo-
riques. Ce fut une journée 
chaude et combien cha-
leureuse.

Martine Martinez
et Noélie Riuné

Secours catholique, bassin de Lacq

une belle journée 
de partage et de découverte

Joël HARICHOURY
TRAnspORTs mAlAdes AssIs

COnvenTIOnné CAIsses

05 59 21 48 19
Quartier marquemale 64360 mOneIn

Taxi n° 5 mOneIn

TAXIS

06 77 13 96 03

Aline Roze
mAteRiel de mAintien à domicile 

diététique
Produits biologiques et naturels
5, pl. H. lacabanne monein

tél. 05 59 21 37 23

C H A R C U T E R I E
SARL Jacques Roux

SpécialitéS du payS 
44, rue du Commerce 64360 Monein

Tél. 05 59 21 30 87

SARL PANDELES
Plombier - Chauffagiste

4, rue Charles Lacoste
64150 PARDIES
05 59 60 50 76
06 08 74 38 29
frank.pandeles@wanadoo.fr

ENERGIE
RENOUVELABLE

SOLAIRE

Domaine BRU-BACHÉ
Vin biologique

Claude Loustalot
64360 Monein

Tél. 05 59 21 36 34

Château Lapuyade
Clos Marie-louise

Jurançon - Béarn
Vin issu de l’Agriculture Biologique

Cardesse tél. 05 59 21 32 01

CLOS CASTET
JURAnÇon sec et moelleux

G.A.e.C. Labourdette 
64360 Cardesse 

tél. 05 59 21 33 09

Domaine LARROUDÉ
Christiane et Julien eSToUeiGT

Vins de Jurançon
Tél. 05 59 34 35 40

64360 LUCq-de-BEARN

Domaine Guirardel
Vins de Jurançon

Quartier Marquemale
64360 MONEIN

Tél. 05 59 21 31 48

E.A.R.L. BARRERE
Viticulteur

64150 LAHoURCADe 
 05 59 60 08 15 

Jurançon sec : Clos de la Vierge
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Vente directe

Quartier Auronce 64360 LUCQ-DE-BÉARN
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COUVERTURE - CHARPENTE
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Domaine Gaillot
Vins de Jurançon sec et mœlleux

MONEIN 64360
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domaine.gaillot@orange.fr

M E N U I S E R I E
20, av. des Vallées 64360 MONEIN

✆ 05 59 21 30 67
Fax 05 59 21 40 75

Michel
Lamarche

UroUlat
Charles et Marie HOURS

64360 MONEIN 
Tél. 05 59 21 46 19

www.uroulat.com

à nos fidèles 
annonceurs !

m e r c i

05 59 21 34 83
www.domaine-bordenave.com

Bordenave
Grands vins de Jurançon

domaine

MoNeiN - tél. 05 59 21 33 17
contact@domaine-bellegarde.fr

DOMAINE
BELLEGARDE

pascal laBasse

Boulangerie - Pâtisserie
Hubert ETCHEVERRY
Le Fournil d’Hubert

av. de la résistance
Quartier Loupien - MONEIN

Tél. 05 59 21 31 60

paillous & fils

Tél. 05 59 21 20 20

8h /20h
Dimanche 9h /13h

34, rue du commerce Monein

EBENISTERIE TIBALDO
création - restauration - agencement
Route de pardies  
64360 MONEIN
05 59 21 40 16

www.ebenisterietibaldo64.fr

www.jurancon-barthelemy.com

Olivier Tessier, Vigneron
64360 Parbayse - Monein
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Fromagerie - Charcuterie - Primeur 
épicerie fine

Freskib’ou
Quartier Loupien - Monein
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Quartier Loupien - 64360 Monein
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La Chaîne

sainT-vincenT-des-baïses

L’HospitaLité
Basco-Béarnaise
a Bénéficié de votre aide

Christine Sinuchkine et l’équipe de 
l’Hospitalité du secteur du bassin 
de Lacq ont beaucoup apprécié 
l’accueil des prêtres de la paroisse 
Saint-Vincent-des-Baises, l’abbé 
Casaubon-Pée, l’abbé Cyprien 
Haristoy et l’abbé Hidulphe 
Hidulphe Bonazebi-Bilali ainsi que 
la participation des paroissiens 
aux différentes quêtes effectuées 
durant l’année 2014.
Malgré un contexte économique 
défavorable et des sollicitations 
multiples, vous avez répondu très 
généreusement à nos appels. De 
plus ceux qui ne peuvent se dépla-
cer le jour des quêtes nous font 
parvenir leurs dons. 1160 € ont été 
ainsi collectés.
Une nouvelle campagne de col-
lecte se déroulera au cours du 2e 

semestre 2015 notamment à l’is-
sue des offices « Dou Cap d’an » 
à Monein le dimanche 11 octobre, 
lors de la cérémonie de la Tous-
saint à Abos et Pardies. Ces dates 
vous seront confirmées par voie 
d’annonces et par affiches. Vous 
pouvez également faire vos dons 
par l’intermédiaire d’enveloppes 
qui seront prochainement mises à 
votre disposition dans vos églises. 
La collecte a déjà eu lieu au mois 
de février 2015, le jour de la fête 
patronale de la Sainte-Agathe à 
Lahourcade.
Comme dans le passé nous comp-
tons sur votre générosité

Robert Bétouret
pour l’équipe de l’Hospitalité

un évêque 
congolais à Monein

Le dimanche 22 mars, premier dimanche de Carême, dans l’église 
Saint-Girons de Monein, la messe a été célébrée par monseigneur 
Daniel Mizonzo, évêque de Nkayi, un des diocèses de la République 

Démocratique du Congo. Il est l’évêque d’Hidulphe Bonazebi-Bilali qui 
est dans notre paroisse depuis la rentrée de septembre 2014 et encore 
avec nous pour un peu plus d’une année.
Avant la célébration, il a pu rencontrer les jeunes de l’aumônerie et 
du caté ainsi que des paroissiens qui sont venus à la salle Saint-Girons.
Une bien belle rencontre dans la simplicité.

Jean-Louis Rénié

Mgr Daniel Mizonzo à Monein 

Visite de Lucq



La Chaîne Septembre 2015 ■ 7

ça M’inTéresse…annonces

Le 14 mai, jour de l’Ascension, vingt-six enfants de 
notre paroisse ont fait leur première communion à 
Lasseube, Monein et Pardies. C’est la seconde étape 
de leur vie chrétienne, après leur baptême.
Nous constatons que le nombre de communiants 
diminue d’année en année alors que les parents 
s’engagent, lors du baptême de leurs enfants à leur 
donner une éducation et une instruction chrétienne. 
Comment expliquer un tel désengagement ?
Dans notre communauté chrétienne nous sommes 
tous responsables de la transmission de la foi. Que 
chacun veille à diffuser autour de lui les différentes 
dates d’inscription pour le catéchisme pour les enfants 
à partir du CE1.

Lasseube au presbytère
• Lundi 14 septembre de 17 h à 18 h.
• Mardi 15 septembre de 16 h à 17 h
Lucq-de-Béarn à la salle paroissiale
Mardi 15 septembre de 16 h à 18 h.
Monein à la salle Saint-Girons
• Mercredi 9 septembre de 16 h à 18 h 30.
• Jeudi 10 septembre de 10 h à 12 h.
Pardies au presbytère 
• Mercredi 9 septembre de 17 h 30 à 19 h.

le monde des éleveurs
en souffrance

Cet été, les éleveurs sont sor-
tis de leurs étables pour 
bloquer d’abord l’accès à la 

ville de Caen puis au Mont Saint-
Michel. Le mouvement a gagné tout 
le territoire : arrêt de la circula-
tion sur les autoroutes, contrôle 
des viandes dans les abattoirs, les 
grandes surfaces, les camions frigo-
rifiques venant de l’étranger… Tout 
cela, en pleine saison touristique, 
n’a fait que renforcer l’ampleur du 
mouvement.
Pourquoi un tel mécontentement ?
Les prix auxquels sont payés la 
viande ou le lait ne permettent plus 
de rémunérer le travail des éleveurs. 
Du coup, vingt pour cent des éle-
vages sont en situation de faillite et, 
depuis quelque temps, le nombre 
des suicides dans le monde agricole 
a nettement augmenté. Il est urgent 
d’y remédier.
Longtemps, l’Europe a fixé le prix 
des principaux produits agricoles. 
Cela donnait lieu à d’âpres négo-
ciations. Malgré tout on arrivait à 
garantir un revenu aux agriculteurs. 
Toute l’organisation de la produc-

tion, de la transformation et de la 
commercialisation a été conçue en 
respectant cet état de fait.
Un vent de libéralisme, la mondia-
lisation… ont conduit à supprimer 
les prix garantis pour n’obéir qu’aux 
lois du marché et de la libre concur-
rence comme dans l’industrie. Or, 
industrialiser l’agriculture et la trai-
ter comme telle, c’est se confron-
ter à des aléas spécifiques comme 
le climat, les risques sanitaires, les 
incertitudes du vivant, la faible ren-
tabilité…Que faire ?
Certains agriculteurs, par les cir-
cuits courts et la vente directe, ont 
trouvé une solution. Mais c’est un 
autre métier et tous ne sont pas en 
capacité de pouvoir le faire.
D’autres, à plusieurs et avec des 
productions différentes, ont ouvert 
des magasins type grande surface et 
ça marche !
Mais pour la grande majorité, c’est 
l’impasse. À court terme, l’espoir est 
à chercher dans la contractualisation 
avec les industriels de la viande et 
du lait et la grande distribution. La 
crise démontre que tout le système 

construit avec des prix garantis n’est 
plus adapté. Dans le monde agricole 
on se doit de réfléchir pour inventer 
d’autres solutions, un autre modèle.
Il y a cinquante ans, nous avions 
une agriculture de subsistance. Nous 
avons eu, pour notre pays, l’ambition 
d’atteindre l’autosuffisance alimen-
taire. Chose faite. Tellement bien, 
que nous sommes devenus excé-
dentaires. Pour faire face, la réponse 
a été l’Europe agricole. De nouveau 
excédentaire, voilà la mondialisation 
avec de nouvelles règles du jeu. 
Dans ces cinquante ans d’histoire, 
l’évolution a été maîtrisée surtout 
grâce à la solidarité du monde pay-
san. De la solidarité, il y en a encore 
pour manifester, c’est nécessaire. 
Mobilisons-nous aussi pour réflé-
chir, inventer et créer de nouvelles 
solidarités.
Le métier de paysan, c’est le métier 
du vivant. Prendre le risque de vivre 
c’est accepter le changement et s’y 
adapter. Nous en avons les capacités.

Jean Casaubieilh

LasseuBe à tire-d’aiLe
Il est de belles émissions à la télévision, comme Des Racines et des Ailes, par 
exemple, qui nous font découvrir notre beau pays depuis les airs, en avion, en 
ULM ou encore avec le concours de drones, ces petits engins télécommandés. À 
Lasseube, au hasard de mes promenades, j’ai bavardé avec un « drone » (drôle) 
d’oiseau, une corneille communément appelée corbeau. Elle nous est familière, 
retenons son nom de corbeau. Cet oiseau est présent partout, au village et dans 
les quartiers. Il nous parle de son quotidien vu du ciel.
« Comme les drones, je respecte la loi. Je ne vole jamais au-dessus de 150 mètres ou de 
nuit. Cela m’en coûte car, çà et là, j’essuie quelques volées de plombs ! On dit à tort que 
je pille les nids mais mon ordinaire se compose essentiellement d’insectes et de petits 
rongeurs. J’accompagne les agriculteurs aux travaux des champs, j’aide les viticulteurs 
à protéger les vignobles et j’encourage les nombreux cyclistes depuis la côte de Baouch 
jusqu’aux raidillons d’Estialesq, Bélair ou Lacommande. Tiens, fin juin, j’ai assisté à l’abat-
tage d’immenses peupliers qui menaçaient de tomber sur le toit de la MARPA : frissons 
garantis pour les pensionnaires qui ont assisté à cet exercice acrobatique à la Tarzan !
Pendant plus de trois mois, j’ai survolé la départementale 24 Oloron-Lasseube du côté 
du Laring. Un glissement de terrain avait emporté la chaussée, nécessitant d’importants 
travaux avec mise en place de déviations. Les gens du coin empruntaient le chemin 
Montoulieu défoncé en maints endroits et la départementale 516. Quelle galère pour se 
croiser ! L’humour n’avait pas perdu ses droits, n’est-ce pas René Bourdet ? On trouvait 
des panneaux fléchés indiquant la direction de Paris-Roubaix avec mention de la tran-
chée Wallers-Aremberg et même la route à suivre pour se rendre à Ouarzazate, cette 
oasis du sud marocain !
Est-ce les tracas du quotidien qui sont à l’origine de l’association Colibri récemment 
créée ?
(Tiens, encore un passereau, tellement petit, qu’on l’appelle l’oiseau-mouche !)
Le but est de signaler en mairie, toutes les anomalies rencontrées sur le territoire (voirie, 
environnement.) Voilà une bonne initiative !
Vu du ciel, je porte un autre regard sur le réseau routier, éboulements, chutes d’arbres, 
débordement des ruisseaux… Pourquoi ne pas avoir recours, demain, à des drones pour 
la surveillance de notre patrimoine ?
Dans sa récente encyclique, le pape François le dit haut et fort : « Notre planète est 
un don, pas un dû ; à nous de respecter la maison commune que Dieu nous a 
confiée. » À bon entendeur, salut !
Déjà le soir tombe ; c’est le moment pour moi de rejoindre mon site de repos pour la 
nuit après un dernier survol du village où j’ai de grands admirateurs rue Louis Barthou. »
Clin d’œil et « croâ-croâ » à Jacqueline, Jeannine et François !

Théo Allard

« la taverne de lange oliver » 
s’installe dans l’ancienne 
« auberge Sanguinet »

lasseUbe-lasseUbeTaTlUcq-de-béarn

Lucq ! C’est un petit 
village niché au creux 
d’un vallon tranquille. 

Sorti du néant on ne sait 
quand ce petit bourg plus 
que millénaire se dévelop-
pa rapidement autour de 
l’abbaye bénédictine fon-
dée à la fin du Xe siècle. 
Artisans et commerçants 
à profusion offraient leur 
service aux 3 000 Lucquois 
vivant alors sur le terri-
toire de la commune.
Puis l’évolution rapide de 
nos façons de vivre et des 
moyens de transports ont 

porté un coup mortel à 
toute cette activité jadis si 
prospère. Les commerces 
lucquois ont agonisé de 
longues années pour mou-
rir définitivement au début 
du XXIe siècle.
Mais voici qu’un frisson 
d’espoir parcourt enfin 
notre pays. Nicolas Lucion 
s’apprête à ouvrir « la 
Taverne de Lange Oliver ». 
Il se propose de créer 
au bourg de Lucq un lieu 
d’accueil et de convivialité 
à l’adresse de la popula-
tion locale et des gens de 

passage. En privilégiant les 
produits locaux il offrira 
un service de restaura-
tion quotidien mais aussi 
des plats cuisinés indivi-
duels et des pâtisseries 
sur commandes, en assu-
rant des prix raisonnables, 
accessibles aux familles. 
Les repas seront servis 
le midi en semaine et le 
midi et le soir au week-
end. Le bar et le salon de 
thé seront ouverts dans la 
journée.
Ce nouveau service de 
restauration ouvrira pro-
chainement, dès que les 
derniers travaux seront 
achevés. Restez en alerte 
pour vous informer 
des dates d’ouverture. 
Gageons que les fines 
bouches et les personnes 
en quête de convivialité 
viendront nombreux faire 
honneur à cette nouvelle 
table.
Bon vent à la « Taverne de 
Lange Oliver » et à son 
chef Nicolas.

Michel PeyresaubesUn restaurant à Lucq : c’est imminent

Les enfants du caté vers la Vierge de Lahourcade.
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Nos joies, nos peines

Route d’Abos D 2002 - 64150 PARDIES 

☎ 05 59 72 56 22 - Fax 05 59 62 73 23 

www.bpvoyages.com

François
herriberry
Electricité Générale

11, av. du Gal de Gaulle 64360 Monein
✆ 05 59 21 49 64 - 06 18 49 85 79

Mme BASSALER & Mme BREJAUD
Vente et Location
LiVraison à domiciLe
agréé toutes caisses

11, rue du Commerce MONEIN
Tél. 05 59 21 30 17

MATERIEL MEDICAL

Couverture
Rénovation

LUCQ-DE-BEARN

☎ 05 59 34 33 65
06 02 30 07 14

TOITURES 
DU SUD-OUEST

PUYO Guy

 5, pl. Marcadieu 64150 PARDieS - Tél. 05 59 71 68 54
e-mail : marbrerie.eberard@laposte.net

Habilitation : 14 64 228

eberArD sas
PoMPeS FUneBReS - FUneRARiUM
monuments funeraires - marbrerie

contrats obseques

• Martine Ducasse, Conseillère de Caisse Locale
• carole irlik, Mandataire

13, rue du Commerce - 64360 Monein 
Tél. 05 59 21 43 79
martine.ducasse@groupama-oc.fr
carole.irlik@groupama-oc.fr

Téléphone
05 59 21 30 10

9, rue  
du commerce 

64360 Monein

Michael Desjardins
Ouvert le Dimanche matin

Livraison à domicile

LOPES AVELINO

REPARATIONS
VEHICULES TOUTES 

MARQUES
05 59 34 38 10

GARAGE CAbANOT
mecanique et carrosserie
64360 Lucq de Bearn

36 rue jean Sarrailh 64360 Monein
Tél. 05 59 21 37 57 • chemins-de-france@wanadoo.fr
www.chemins-de-france.com

Agence de voyages  
et de randonnées  

organisation des chemins  
de Saint Jacques à pied, à vélo 

ou avec un guide

64360 Lucq de Béarn
tél. 05 59 34 32 85 - fax. 05 59 34 32 83 
cotesia@cotesia.fr

expérimentation et
conseil en protection intégrée

SociéTé d’ETudE ET dE RéaliSaTion 
dE MaTéRiEl agRicolE

Société nouvelle
SERMA

route d’Oloron CArDeSSe
Tél. 05 59 21 32 17

CARROSSERIE gAMBADE
Pare-brise et réParations

toutes assurances - Prêt de véhicule
Tél. 05 59 21 34 89 - Port. 06 89 78 13 43  - MonEIn

sarl.gambade@wanadoo.fr

CARTE - MENU - TERRASSE

Quartier Loupien - 64360 Monein
Tél. 05 59 21 45 63

aubergedesroses@gmail.com

Avenue de la Résistance - 64360 Monein
05 59 21 78 53 - 09 60 35 23 40

unepausesimpose@orange.fr

Pèlerinage à la Vierge
Comme tous les ans, le lundi de Pentecôte, de nombreux 
paroissiens ont participé au traditionnel pèlerinage à la 
Vierge du Casterot.
Après un cheminement de 3/4 d’heure environ, ponctué 
de pauses de prières et de chants, parmi vignobles et 
vergers environnants enfin la récompense : quelques ins-
tants de repos, de recueillement et de prières ferventes 
à Marie.
Au retour, la descente est plus rapide et nous rejoignons 
en l’église Sainte-Agathe ceux qui n’ont pas pu faire le 
chemin avec nous, pour participer à la messe d’actions 
de grâces.
Rendez-vous à l’année prochaine.

Henri Haurat

Les vacances sont 
terminées, la rou-
tine reprend mais 

on garde en mémoire 
les merveilles que nous 
avons visitées durant 
l’été. L’église Saint-Girons 
en est une. De nombreux 
touristes sont venus 
admirer cet édifice aux 
dimensions surprenantes 
et sa charpente inou-
bliable.
En pénétrant dans l’église, 
on est saisi par cet 
ensemble grandiose. Les 
piliers, mis en valeur par un 
éclairage adéquat, s’élèvent 
vers la voûte imposante et 
portent nos regards vers 

le ciel. En s’approchant du 
chœur, les vitraux attirent 
notre regard.
Sur la droite, saint Pierre, 
saint Girons et saint Julien 
premier évêque de Lescar, 
nous observent dans une 
attitude martiale. Ils sont 
sévères, leurs habits ont 
des couleurs sobres.
Jésus, Marie et Joseph ont 
des habits somptueux où la 
couleur rouge ressort.

VITRAUX COLORéS
Dans la chapelle de la 
Vierge, les vitraux repré-
sentant l’Annonciation 
et la Visitation sont très 
colorés avec des bleus 

lumineux. Les attitudes 
sont étudiées : Marie s’in-
cline devant l’ange Gabriel 
pour dire oui au Seigneur : 
élisabeth tend ses mains 
pour accueillir Marie.
Dans la chapelle latérale, à 
gauche du chœur se trouve 
un vitrail magnifique, écla-
tant de couleurs. Sainte 
Claire, saint François et 
sainte élisabeth sont entou-
rés de fleurs multicolores. 
L’artiste n’a pas oublié 
que sainte Claire et saint 
François étaient proches de 
la nature. La robe marron 
de saint François fait res-
sortir la robe rouge sang 
d’élisabeth.

Rien n’est fait au hasard ; 
ces artisans du vitrail, dans 
leur admirable travail, nous 
transmettent des mes-
sages : image de paix et de 
travail, nous la trouvons 
sur le vitrail dans l’église 
de Lucq où Jésus travaille 
avec Joseph ; image de puis-
sance et de force pour 
lutter contre le mal, c’est le 
vitrail de saint Michel, dans 
l’église de Cardesse.
Ne nous lassons pas de 
découvrir les détails de ces 
vitraux. Ils sont le témoi-
gnage d’un travail réfléchi et 
minutieux motivé par la foi.

Marie-Hélène Doucet

Baptêmes
Abos
Chloé Larroque-Lahitette de Jean-Pierre 
et de Laurie Chauvel, Diego Blasquez 
de Anthony et de Aurélie Val, Baptiste 
Sallato de Didier et de Amandine 
Trébucq, Nolan Maysonnave d’Olivier 
et de Béatrice Darrac, Benoît Abillera 
de David et de Sylvie Barraqué, Alexis 
Naudy de Mathieu et de Delphine Magre
Lahourcade
Bastian Stiller de Frédéric
et de Mélanie Tisserand
Lasseube
Léana Monticelli de Ségolène,
Adrien Labède-Cazaux de Fabien Labède 
et de Sylvie Cazaux, Thomas Lagrela de 
Gilbert et de Sandra Babaloni
Monein
Agathe Etchenique de Christian
et de Élisabeth Bordenave,
Pradel de Ludovic et de Caroline 
Bégnigno, Coleen Bellamy de William
et de Sandra Heuga, Léïa Cros de Fabien 
et de Cécile Dilies, Victoire Staub
de Fabrice et Vinciane Placé,
Grégoire Staub de Fabrice et de Vinciane 
Placé, Victor Saby-Maubésy de Joël
et de Véronique Bordenave,
Anaelle Gnara Barguy de Gardin de 
Jacques et de Édith Elvina, Liam Seco-
Ledrut de Damien et de Patricia Ledrut, 

Axel Seco-Ledrut de Damien
et de Patricia Ledrut, Margot Cazalet
de Fabien et de Laure Sylvestre,
Adèle Sequeval de Mathieu
et de Maguelone Dauchoux,
Myla Prudence de Nicolas et de 
Christelle Carrasquet, Élise Bourdages de 
Jean et de Cécile Ribeiro, Loane Coulon 
de Jean-Charles et de Émilie Lebas, 
Charlotte Piolin de Xavier et de Cécile 
Hours, Lylah Martinvalet de Jean-Ludovic 
et de Laura Desit, Lola Chaves de David 
et de Cyndia Dos Santos, Nino Pourtau 
de Stéphane et Christelle Marie-Anne, 
Mathis Alcaine de Nicolas et Valérie 
Garispe, Emma Capblau de Damien
et Anaïs Lorenzon
Lucq-de-Béarn
Valentine Ladaurade d’Alexandre
et Aurélie Mousquès

Mariages
Lacommande
Sylvain Rémond et Magalie Cesse
Lasseube
Philippe Courrate-Arnaude et Carine 
Portatiu Cambusset
Lucq-de-Béarn
Sébastien Durand et Mélanie Lantoine
Pardies
Alain Canudo et Lesly Masset

Obsèques
Abos
Hélène Laffite (92), Irénée Loopere (83)
Cuqueron
Arlette Male (92)
Lahourcade
Michel Canet (59), Marie Talou (95)
Lasseube
Serge Caron (77), Louise Lagrela (78), 
Marie-Louise Larriu (94), Henriette 
Hourclats (83), Valentine Bascouret (102), 
Yvonne Cosme (86), Renée Camolong 
(102), Henriette Poumirou (94), Cécile 
Beccas (87), Marie-Catherine Bernet (72)
Lucq-de-Béarn
Rosalie Pédeboy (97), Désiré Etchepare 
(60), André Larribeau (68), Marie Lahitte-
Loustau (101)
Monein
Marcel Bordelongue (85), Marie-Louise 
Castaing (70), Antoinette Allegrette (94), 
Marie-Martine Capblau (67), Gérard 
Carrasquet (80), Casimir Ramualde-
Serviat (94), Maryse Labasse (75), 
Marie-Thérèse Bordenave (84), Augustin 
Riutort (82), Emile-Pierre Lalanne (86), 
Pierre Montaut (86), Jean-Michel Morati 
(60)
Pardies
Marie-Thérèse Peyrou (75), Bernard 
Jeanson (67), Josette Aimar (84), Simone 
Moyemont (90), Catherine Pellet (92)

lahoUrcade

Monein

Pèlerinage paroissial à Lahourcade.

Vitrail de Monein : saint Pierre, saint Girons, saint Julien

Ces vitraux qui nous parlent


